MARS 2012

Numéro 14

MARCHEURS & PÉLERINS INFO
ASSOCIATION MARCHEURS ET PÉLERINS
12 Route de Saint Pierre 81200 AIGUEFONDE
Président:

05 63 61 85 76

Trésorier:
Secrétaire:

 06 11 80 54 63

05 63 50 53 91

05 63 98 52 75

 06 40 95 09 28

INFOS EXPRESS
************************************************** ***************************************************
Samedi 22 septembre
au jeudi 4 octobre 2012
CHEMIN D'ASSISE À PIED.
Au départ de La Verna (Toscane)
7 jours de marche (180 kms)
A l'aller, halte à Rome
Au retour, passage à CASCIA
pays de Sainte RITA.
TOUTES LES PLACES SONT PRISES
CEPENDANT, IL EST OUVERT UNE LISTE D'ATTENTE

***************************************************
Une messe sera célébrée pour l'Abbé GAVALDA

le samedi 14 avril 2012
à 18h à l'église de st Pierre de Fronze,
ce sera aussi la messe de neuvaine
pour notre amie Odette HORTALA.

RANDO d'un jour
Samedi 24 mars 2012
circuit de 18 à 20 kms
près de St Félix de Lauragais
Les Cassès, Montmaur
rendez vous à 8 h 30 à st Pierre de Fronze
avec le pique-nique.
départ de la rando à 9h30
des CASSÈS dans le Lauragais.

***************************************************
NOUVEAUTÉ
les randos à la demi-journée
mercredi 14 mars 2012
rendez-vous à 13 h 30 à st Pierre de Fronze
11 kms, 2 h 45 de marche
circuit du Pas du Loup à Serviés (Tarn)
randonnée facile
Mercredi 18 avril 2012:
Le sentier de St Sébastien près de Vielmur (Tarn)
12 kms, 3 h 25 de marche
rendez-vous à 13 h 30 à st Pierre de Fronze
randonnée un peu moins facile que la préccédente
car vallonnnée.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Odette HORTALA
membre du CONSEIL D’ADMINISTRATION de MARCHEURS ET PÈLERINS.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Les obsèques ont eu lieu le samedi 3 mars 2012
en L’ÉGLISE DE SAINT PIERRE DE FRONZE (AIGUEFONDE).
La messe de neuvaine sera célébrée
le SAMEDI 14 AVRIL 2012 à 18h à ST PIERRE DE FRONZE.

RANDO du DIMANCHE 22 janvier 2012

Entre thym et lavande
Riche idée que celle de Michel de nous avoir proposé une sortie dans l’Aude, plus exactement à Villardonnel.
Compte tenu du temps pluvieux du côté tarnais,
le groupe des 15 qui a participé à cette rando a fort apprécié le soleil audois.
Partis à 9 h 30 de la place du village, notre première pause se fait à la chapelle N.D. de Canabès.
Au loin, l’arc en ciel fait son apparition.
Puis, c’est l’heure de la pause café avant de prendre la direction de Fraïsse-Cabardès.
La piste est bordée de thym et de lavande.
Sur des murets en pierre, poussent une plante comestible appelée « le nombril de Vénus ».
Avis aux amateurs de salades originales.
A Fraïsse, nous avons la chance, pour une fois, d’entrer dans une église de village ouverte, la belle église St Martin.
Une fois sortis du village, nous nous arrêtons à l’abri du vent et au soleil pour la pause pique-nique.
« On ne se croirait pas au mois de janvier ».
Nous réalisons ensuite une boucle autour du village de Fraïsse
avant de passer à Capservy (ancienne abbaye reconvertie en accueil touristique)
et revenir au point de départ sur la place de Villardonnel.
Il est 15 h 30 et nous avons effectué 18 kms.
Juste à quelques kilomètres de Villardonnel, sur le chemin du retour en voiture vers St Pierre de Fronze,
nous nous arrêtons au monastère orthodoxe du Buisson Ardent
où des moniales de la Résurrection appartenant au patriarcat d’Antioche mènent une vie de prière.
Leur accueil est très sympathique et nous parlons librement avec l’une d’entre elles.
Merci à Catherine qui nous a ouvert les portes de leur magnifique chapelle.
Excellente journée pour tous, grâce à la météo,
au beau circuit concocté par Michel et au passage par le monastère orthodoxe.

**************************************************************************************************************

A PIED EN EUROPE

Au cours de cette année 2012, nous allons parcourir à pied des chemins de pèlerinage, non seulement en France,
mais également en Espagne et en Italie. 3 pays et 3 beaux pèlerinages.

Espagne

Chemin de COMPOSTELLE : 23 Avril au 1 Mai 2012

11 pèlerins partiront en train le 23 avril pour rejoindre St Jean Pied de Port.
A partir de là, 7 jours de marche les attendent sur le chemin de St Jacques de Compostelle avec pour objectif d’atteindre la
ville de Logroño.
Un premier groupe de 8 avait déjà effectué ce même parcours au mois de septembre 2011.
Ce tronçon de 165 kms fait suite au pèlerinage à pied débuté en Mai 2008, à Saint Pierre de Fronze (Aiguefonde, Tarn),
pour rejoindre dans un premier temps, Lourdes.
En 16 jours de marche, 380 kms avaient été accomplis dans le Tarn, l’Aude, l’Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes
Pyrénées sur le chemin du Piémont Pyrénéen.
Puis, du 10 au 18 avril 2010, un beau groupe de 35 marcheurs repartait de Lourdes pour terminer la partie française à St
Jean Pied de Port.
En France, un ou plusieurs véhicules d’intendance accompagnaient le groupe.
En Espagne, changement de façon de fonctionner. Il n’y a plus de véhicule de transport de bagages et d’assistance.
Chacun porte ses affaires dans le sac à dos.
De plus, pour faciliter l’accès aux auberges de pèlerins, où il n’est pas possible de réserver à l’avance, nos groupes se
composent seulement d’une dizaine de personnes.
Franchissement des Pyrénées du côté de Roncevaux, passage à Pamplona, à La Sierra del Perdon, à Eunate, à Puente
La Reina, arrivée à Logroño : une partie de chemin très intéressante !
France

Chemin de ROQUECEZIERE : 12 au 19 Août 2012)

Pour la 7ème année consécutive, nous allons entreprendre le pèlerinage à pied de St Pierre de Fronze(Tarn) à
Roquecézière.
Rappelons que ce pèlerinage est à l’origine de la création de notre association.
Il reste donc incontournable et est effectué chaque année.
Sa particularité est que, suivant les possibilités de chacun, il peut être effectué un ou plusieurs jours de pèlerinage.
Il s’agit en quelque sorte d’un « pèlerinage à la carte ».
Pour ceux qui l’effectueront en totalité, la distance à parcourir sera de 165 kms réparties sur 7 jours de marche.
Il y aura d’abord la montée vers Roquecézière: 3 jours de marche du 12 au 14 août pour un total de 69 kms avec étapes à
Cambounes , Esperausses et La Claparède.
Puis, le 15 août, nous participerons aux cérémonies.
Et à partir du 16 août, il restera 4 jours de marche soit 96 kms pour revenir à St Pierre de Fronze (avec étapes à Massals,
St Pierre de Trivisy et St Salvy de la Balme).
Bien évidemment, nous porterons la Vierge pèlerine dans le sac à dos, à tour de rôle.
Rappelons qu’elle ne pèse que 4 kgs et qu’elle aurait bien envie d’aller faire un tour du côté de l’Espagne, puis de l’Italie.
Italie

Chemin d’ASSISE : 22 Septembre au 4 Octobre 2012

24 marcheurs et pèlerins prendront la direction de l’Italie en avion puis en train et en bus.
Après une pause à Rome, nous arriverons en Toscane, point de départ de notre pèlerinage à pied vers Assise.
Organisé en étroite collaboration avec nos amis italiens de Turin, Graziella et Pietro, notre marche débutera au sanctuaire
de La Verna pour suivre pendant 180 kms le chemin qu’empruntait Saint François d’Assise.
Nous passerons, entre autres, par le village natal de Michel Ange.
Un véhicule léger assurera le port de petits bagages tout au long de ce périple à pied.
A Assise, nous ne manquerons pas de visiter la ville et notamment les différents édifices consacrés à St François et à
Ste Claire.
Non loin de là, à 85 kms, se situe CASCIA, pays de Sainte Rita.
Nous nous y rendrons, cette fois, en bus avant d’effectuer le voyage retour vers la France.

Question : Savez vous quel rapport il y a entre ASSISE et l’église d’AIGUEFONDE ?

2012 sera une année riche en pèlerinages à pied. De grands moments en perspective.

************************************************************************************************

ASSEMBLEE GENERALE ET TRADITIONNEL REPAS ANNUEL
Ce dimanche 5 février 2012 s’est tenue l’assemblée générale de « Marcheurs et Pèlerins », suivi du traditionnel repas
convivial. Malgré le froid et la neige, plus de 70 personnes étaient présentes.
Recueillement
En ouverture de l’A.G., à 11 h , le président Yves COUZINIE demande à l’assistance de se lever et de prier à l’intention de
toutes celles et tous ceux qui nous ont quitté depuis la dernière assemblée, en particulier, Huguette ANGLES, Louis
ALBERT et bien sûr le Père Gabriel GAVALDA.
Bilans
Le bilan des activités 2011 (présenté par la secrétaire Marie-Thérèse NEGRE) et le bilan financier (présenté par le trésorier
Jean-François NEGRE) confirment la belle vitalité et la bonne santé des finances de l’association. Les bilans sont
approuvés à l’unanimité.
Site internet et Pélinfo
Avec une moyenne de 1 500 connections par mois, force est de constater que le site internet est très visité et bien connu.
Les visites ne se limitent pas aux seuls niveaux régional ou national, certains se connectant régulièrement de plusieurs pays
en Europe ou dans le monde. Et pour ceux qui n’ont pas Internet, la lettre d’information appelée « Le Pelinfo » est distribuée
quasiment chaque mois, ce qui permet de conserver un lien étroit entre tous les membres et leurs activités.
Conseil d’administration
Il est ensuite procédé à l’élection du Conseil d’Administration, version 2012 avec 19 membres, dont la composition montre
une grande stabilité depuis la création de « M et P » en 2007.
Activités 2012
Les activités sont présentées par Yves Couzinié.
Au niveau des nouveautés, une première participation, le dimanche 24 juin, au pèlerinage à St Méen dans l'Aveyron.
Et, en collaboration, avec nos amis italiens Graziella et Pietro, 7 jours de marche sur le chemin de St François d’Assise, en
Italie.
Repas et Tombola
Vers 12 h 30, l’apéritif précédait le repas apprécié de tous. 15 h, l’heure du tirage de la tombola avec une belle profusion de
lots amenés par les généreux pèlerins.
Montages-photos
Pour clôturer, cette superbe journée de partage et convivialité, plusieurs montages-photos réalisés par Josette MOURET,
Marie-Pierre NEGRE et Yves COUZINIE, permettaient pendant plus d’une heure et demie de revivre en images , et sur
grand écran (merci Hakim !), les grands moments de 2011.
Vers 17 h, après avoir chanté « Avant d’aller dormir sous les étoiles », chacun regagnait son domicile. Non sans difficultés
pour certains (à cause de la neige et de la glace) pour remonter dans la montagne ou pour rejoindre Albi et la région
toulousaine.
Merci à tous pour votre présence, votre motivation, votre enthousiasme, votre amitié !

*****************************************************************************************
TESTAMENT SPIRITUEL DE L'ABBÉ GAVALDA
DIEU SOIT LOUÉ
Père, Source de Vie et d'Amour,
je te remercie de m'avoir mis « à part »
pour continuer l'oeuvre de ton Fils Jésus
en me consacrant « Prêtre » par la force de ton Esprit Saint.
Je te demande pardon pour tous mes manques d'Amour
à ton égard ou à l'égard de mes frères.
Je te loue pour tout l'Amour que tu as répandu par mon ministère
accompli dans ton Eglise, ainsi que pour tout l'Amour dont j'ai été l'objet.
Prends-moi avec Toi, dans la gloire de ton Fils, Christ Ressuscité,
toujours Vivant et Source de Vie répandue par ton Esprit Saint.
Répands sur les jeunes,
sur tous ceux et celles que j'ai rencontrés,
sur tous les malades, sur ton Église entière,
cet Esprit de Vie, d'Amour et de Vérité.
Je t'offre ma vie terrestre et mon Éternité
pour « achever ma part de rédemption » dans le Monde,
en particulier auprès des enfants et des jeunes.
imprimé par nos soins.

